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Niveau mécène

Niveau bienfaiteur

Commanditaires

Commission organisatrice

Daniel Klein (président)

Martin Bélanger
François Bourdon
Ash Goorachurn

Benny Wan

Nous remercions nos conférenciers!
L’ICA remercie tous les conférenciers du Colloque sur les investissements 2015 

pour leur généreuse contribution de temps et de connaissances.

L’ICA fera un don à la Fondation actuarielle du Canada 
au nom de tous les conférenciers.
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Matériel de présentation
L’ICA ne fournit pas de copies imprimées du matériel de présentation des séances. Toutes les présentations 
reçues seront disponibles par l’intermédiaire de l’application ou sur la page du matériel de présentation du 
programme en ligne.

Application mobile
Téléchargez l’application du Colloque sur les investissements, disponible pour les téléphones iPhone et 
Android. Une version Web mobile pour les utilisateurs de tablettes et du BlackBerry est également disponible. 
Pour des renseignements aux fins du téléchargement, consultez votre courriel de délégué ou rendez-vous 
au comptoir d’inscription de l’ICA.

Wi-Fi 
Un accès Wi-Fi gratuit est disponible pour une durée de 30 minutes à la fois dans les aires publiques du 
Metro Toronto Convention Centre; la session Wi-Fi peut être relancée dès la fin de la session précédente. 

Étant donné qu’aucun accès Wi-Fi n’est disponible dans les salles de réunion, assurez-vous de mettre à 
jour l’application ou de télécharger les documents pertinents avant le début de la séance.

Renseignements généraux

Assemblée annuelle de 

l’ICA 2016

Les 28 et 29 juin

St. John’s, T.-N.-L. 
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7 h à 15 h Inscription et kiosque d’information de l’ICA  

7 h 30 à 8 h 30 Petit-déjeuner buffet chaud  Salon : 205

8 h 30 à 8 h 45 Mot de bienvenue    Salon : 205

Conférencier : Daniel Klein (FICA), président, Commission organisatrice du Colloque sur   
 les investissements 2015

8 h 45 à 10 h  Séance 1 • Pourquoi les changements climatiques deviennent-ils une   
 considération essentielle de la gestion de portefeuille? Salon : 205

Modérateur : Daniel Klein (FICA), vice-président adjoint, gestion des risques financiers, Foresters

Conférenciers :  Murray Gold*, associé directeur, Koskie Minsky 
 Hyewon Kong*, directeur associé de portefeuille, Placements AGF
 Tanya Svidler*, vice-présidente, Indices ESG

Cette séance mettra l’accent sur l’évolution continue des changements climatiques et des autres 
considérations d’ordre environnemental, social et de gouvernance dans le processus de décision relativement 
aux placements. Les tendances au chapitre de l’utilisation des indices d’ordre environnemental, social et 
de gouvernance seront présentées afin de souligner la façon dont l’industrie a choisi de les adopter dans le 
cadre des analyses comparatives. Les gestionnaires d’actifs doivent maintenant tenir compte de l’incidence 
des changements climatiques, et le risque juridique devient de plus en plus source de tension. Une séance 
interactive de questions et réponses suivra.

10 h à 11 h  Séance 2 • Solutions de rechange de rechange : Stratégies alternatives   
 liquides et titres-risques Salon : 205

Modérateur : Benny Wan (FICA), associé principal et actuaire, solutions en matière de risque, Gestion  
 d’actifs Scotia – clientèle institutionnelle 

Conférenciers :  Andrew Spence*, vice-président et gestionnaire de portefeuille, chef des stratégies    
 alternatives liquides, Gestion d’actifs Scotia – clientèle institutionnelle
 Philippe Trahan (FICA), directeur du groupe des titres-risques, Régime de retraite des    
 enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Les alternatives liquides doivent leur popularité grandissante au recul des investisseurs en raison des pertes 
du marché en 2008. Les flots de rendements des placements des investisseurs traditionnels par fournisseur 
de produit sont largement déterminés par le marché, en mettant l’accent sur les hausses potentielles et en 
ignorant le risque de perte. Les investisseurs sont à la recherche d’un meilleur contrôle du rendement de 
leurs placements et dans un contexte d’alternatives liquides, l’accent est passé de l’ampleur des rendements 
à l’uniformité de ces derniers grâce à la gestion active du risque de perte en cas de baisse. Le résultat des 
alternatives liquides est donc fonction des compétences du gestionnaire plutôt que des caprices du marché. 
Andrew discutera de la manière dont les rendements des alternatives liquides peuvent mener à une solution 
de placement vis-à-vis des défis que doivent surmonter les investisseurs, en évaluant les avantages des 
investissements dans des actifs multiples et la gestion du risque en cas de baisse.

Au cours des dernières années, les titres-risques ont connu une croissance importante et constituent 
maintenant une classe d’actifs alternatifs acceptée. Philippe présentera un survol du marché des titres-
risques et discutera des considérations côté achat lorsqu’on investit dans cette classe d’actifs.

11 h à 11 h 15 Pause-réseautage 

Programme sur les 
investissements  Le vendredi 6 novembre 



cia-ica.ca  5

11 h 15 à 12 h 15  Séance 3 • Perspectives à long terme de l’économie et du marché  Salon : 205

Modérateur : Martin Bélanger (FICA), directeur, placements, Université de Western Ontario 
Conférenciers :  Scott DiMaggio*, directeur, titres mondiaux à revenu fixe et titres canadiens à revenu fixe,  
 AllianceBernstein
 Benjamin Reitzes*, vice-président et économiste principal, BMO Marchés de capitaux

Les dix dernières années ont été comme des montagnes russes pour les marchés financiers et l’économie 
mondiale. La crise financière, la grande récession, la chute du prix du pétrole, l’énorme fluctuation des 
devises et les taux réduits à presque rien par les banques centrales ont mené la vie dure aux caisses de 
retraite et aux sociétés d’assurance. À l’occasion de cette séance, on examinera le contexte économique 
actuel et on tentera de répondre à quelques-unes des questions suivantes : Quelle orientation prendra 
l’économie de la Chine et quelle sera l’incidence de celle-ci dans le contexte mondial? Quelles sont les 
tendances démographiques mondiales et quelles en seront les répercussions sur les marchés mondiaux? 
De quelle façon les marchés émergents et frontaliers contribueront-ils au développement et au façonnement 
du marché des instruments à revenu fixe et du marché boursier? Enfin, à quoi les investisseurs peuvent-ils 
s’attendre en ce qui concerne les perspectives de rendement des marchés de capitaux et les taux d’intérêt?

12 h 15 à 13 h 15 Déjeuner                                                                                      

13 h 15 à 14 h 15  Séance 4 • Les stratégies de placement et l’appariement actif-passif    
 dans le contexte du marché actuel     Salon : 205

Modérateur : Ash Goorachurn (FICA), directeur principal, gestion de portefeuille, Sun Life 

Conférenciers :  Carl Bang*, président, Gestion Placements Sun Life
 François Bourdon (FICA), chef des solutions en matière de placement et vice-président,  
 répartition de l’actif et revenu fixe, Fiera Capital
 Andrew Spence*, vice-président et gestionnaire de portefeuille, chef des stratégies    
 alternatives liquides, Gestion d’actifs Scotia – clientèle institutionnelle

Cette discussion de groupe d'experts mettra l’accent sur les enjeux actuels et les tendances qui influent 
sur la stratégie de placement. Parmi les sujets abordés, mentionnons la réévaluation des stratégies de 
placement et gestion de l’actif-passif dans le contexte du marché actuel, les impacts potentiels découlant 
des hausses de taux d’intérêt et la liquidité du marché des titres à revenu fixe.

14 h 15 à 15 h 15  Séance 5 • Incidence des nouvelles réglementations et des   
 réglementations à venir sur les investissements pour les régimes de   
 retraite et les sociétés d’assurance  Salon : 205

Modérateur : François Bourdon (FICA), chef des solutions en matière de placement et vice-président,  
 répartition de l’actif et revenu fixe, Fiera Capital

Conférenciers :  Glenalan Cameron (FICA), vice-président adjoint, gestion du capital, Manuvie
 Jean-Philippe Lemay (FICA), vice-président et gestionnaire de portefeuille principal,    
 investissements guidés par le passif, Fiera Capital

Des réglementations nouvelles dans plusieurs juridictions modifient le contexte des régimes de retraite. 
Les assureurs sont confrontés à une bataille acharnée afin de s’adapter aux exigences réglementaires en évolution 
et les changements à venir au sujet des normes de fonds propres réglementaires continueront d’exercer une 
tension sur leurs ressources. Les implications de ces changements sur les placements seront examinées.

15 h 15 à 15 h 30   Mot de la fin  

Conférencier : Ash Goorachurn (FICA), président, Commission de pratique d'investissement

Programme sur les 
investissements  Le vendredi 6 novembre 
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elliottbauer.com

La �rme au Canada pour 
votre recrutement en actuariat

Visitez le Centre des bénévoles sur le site Web de l’ICA 

pour mettre à jour votre profil, 

découvrir comment vous impliquer bénévolement 

auprès de l’ICA et accéder à des outils 

et des meilleures pratiques pour tous les bénévoles. 

www.cia-ica.ca/fr/membres/organisation/centre-des-bénévoles 

Bénévolat
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At Aurigen, you will �nd  
a team of seasoned  
professionals who listen  
actively and respond 
quickly, delivering strong  
facultative support and  
creative solutions backed  
by rigorous analytical  
methodology. 
 
Aurigen — a fresh  
perspective for your life  
reinsurance needs 
 
 
 
 
For more information contact: 
Yana.Gagne@AurigenRe.com 

 
www.AurigenRe.com 

 
the source for your reinsurance solutions 

519486_Aurigen.indd   1 3/9/11   3:12:54 PM

Benjamin Reitzes
vice-président et économiste principal

BMO Marchés de capitaux

Andrew Spence
vice-président et gestionnaire de portefeuille,

chef des stratégies alternatives liquides
Gestion d’actifs Scotia – clientèle institutionnelle

Tanya Svidler 
vice-présidente

Indices ESG 

Conférenciers invités

Carl Bang
président 

Gestion Placements Sun Life

Scott DiMaggio 
directeur, titres mondiaux à revenu fixe 

et titres canadiens à revenu fixe
AllianceBernstein

Murray Gold
associé directeur

Koskie Minsky 

Hyewon Kong
directeur associé de portefeuille

Placements AGF



S U N L I F E . C A / S O L U T I O N S P D

RENTES SANS RACHAT DES ENGAGEMENTS

ASSURANCE LONGÉVITÉ

RENTES AVEC RACHAT DES ENGAGEMENTS

INVESTISSEMENTS GUIDÉS PAR LE PASSIF

CHACUN 
SON 
MÉTIER  
Laissez la Financière Sun Life vous aider à réduire les 
risques liés à votre régime de retraite à prestations 
déterminées. Et profitez de cette liberté pour vous 
concentrer sur vos activités principales.

La Financière Sun Life s’occupe de gestion des 
risques depuis 150 ans et elle propose une gamme 
complète de solutions pour appuyer les promoteurs 
de régime canadiens à toutes les étapes de leur 
parcours en vue de gérer les risques.

Forts de nos connaissances approfondies en régimes 
de retraite et en placements, nous travaillerons 
avec vous et votre consultant en vue d’élaborer des 
solutions originales et personnalisées pour gérer  
les risques associés à votre régime de retraite et 
assurer la protection des droits à prestation de  
vos participants.

POUR EN SAVOIR PLUS
Yves Allard 
Directeur, relations avec la clientèle  
Solutions prestations déterminées  
yves.allard@sunlife.com 
514-866-6210

Les Solutions prestations déterminées sont offertes  
par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie,  
membre du groupe Financière Sun Life.


